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1/ Politique européenne et internationale 

 

Elections européennes – Les élections européennes de dimanche dominent l’actualité.  

 

Pour ce qui concerne la France, les médias danois mettent en avant le fait que le Rassemblement 

national est arrivé en tête devant la liste Renaissance ainsi que la montée des écologistes. 

 

Pour ce qui concerne le Danemark, la presse écrite souligne la victoire surprenante du parti libéral du 

Premier ministre, arrivé en tête, et le fort recul de l’extrême droite, le Parti populaire danois n’ayant 

obtenu qu’un siège au Parlement européen. Pour la première fois depuis 1979, le Mouvement 

populaire contre l’UE n’a pas réussi à conserver son siège au Parlement européen. L’euroscepticisme 

danois sera à présent porté par le Parti populaire danois et la Liste Unitaire, lesquels ne souhaitent 

pas - à l’heure actuelle - que le Danemark quitte l’Union européenne. Les journaux voient dans le 

retour en force des partis pro-européens et des partis traditionnels, une victoire pour l’Europe et 

pensent qu’un nouveau chapitre dans l´histoire européenne du Danemark commence. 

 

Avec 66%, le taux de participation n’a jamais été aussi élevé pour des élections européennes au 

Danemark.  

 

 % différence par 

rapport à 2014 

sièges 

Parti libéral 23,5 +6,8 3+1 

Parti social-démocrate 21,5 +2,4 3 

Parti SF 13,2 +2,2 2 

PPD 10,7 -15,9 1 

Parti R 10,1 +3,6 2 

Parti C 6,2 -2,9 1 

Liste Unitaire 5,5 +5,5 1 

Mvt pop contre l’UE 3,7 -4,4 0 

Alternative 3,4 +3,4 0 

Alliance libérale 2,2 -0,7 0 

 

Réactions politiques : 

 

« Il s´agit des meilleures élections qu´on ait jamais eu. Nous sommes le plus grand parti européen du 

Danemark. Le parti libéral sort renforcé. Nous sommes le plus grand parti danois. C´est un résultat 

fantastique. Les Danois ont montré qu´ils ne se cachent pas et qu´ils sont ouverts à l´Europe. C´est 

également la ligne des libéraux : le Danemark doit être un pays moderne et ouvert », a déclaré le 

Premier ministre, Lars Løkke Rasmussen. 

 

Mette Frederiksen s´est dit contente de la progression des sociaux-démocrates et du taux de 

participation élevé. « Au vu des élections aujourd´hui, ce sera encore plus intéressant le 5 juin », a 

reconnu Frederiksen, rappelant les priorités du parti. 

 

Tout en déplorant le résultat affligeant de son parti, le président du Parti populaire danois, Kristian 

Thulesen Dahl a souligné que « le parti ne se laisserait pas abattre aussi facilement ». Il n’a toutefois 

pas caché qu´il craignait que ce mauvais résultat ait des conséquences aux législatives. Pour 

l’ancienne présidente du parti, Pia Kjærsgaard, le résultat n’est pas l´expression d´un enthousiasme 



accru des Danois pour l´UE mais le résultat de la mobilisation des « gagas du climat ». Pia Kjærsgaard 

a également rappelé que sur les questions migratoires, il fallait préférer la version originale du Parti 

populaire danois était aux copies des nouveaux partis (ndlr Nye Borgelige et Stram Kurs). 

 

Pour le Parti social-libéral, le Danemark avait choisi l’Europe et une Europe plus verte. Pour la 

première fois, les radicaux ont plus d’un siège au Parlement européen. « La réponse des Danois (à la 

situation actuelle) est Non au chaos et Oui à l´Europe », a constaté Morten Østergaard. Le candidat 

tête de liste Morten Helveg Petersen dit se réjouir à la perspective de travailler avec LREM. 

 

Le Parti conservateur se félicite que le Danemark soit toujours représenté au sein du groupe PPE. 

 

Margrete Auken du Parti populaire socialiste (verts) se disait prête pour son 4ème mandat et se 

félicitait de la progression des Verts en Europe qui était selon elle le groupe le plus engagé et le plus 

crédible. « Pour les jeunes, nous sommes ceux qui peuvent fournir des solutions ». 

 

Rina Ronja Kari du Mouvement populaire contre l’UE  a souligné que « ce n´est pas la fin de 

l´opposition à l´UE. Le mouvement va se réorganiser. On continuera à se battre contre l´UE ». 

 

TTF : Børsen (24/5) rapporte que le Parti social-libéral était à présent ouvert à l’idée d’une taxe sur 

les transactions financières au sein de l’UE. Børsen (26/5) craignait dans son éditorial l’impact 

économique d’une telle mesure, alors qu’Information se félicitait de la nouvelle position des sociaux-

libéraux. 

 

CTE : Le sort des enfants de combattants terroristes étrangers détenus dans des camps en Syrie 

divise la classe politique danoise. Alors que la Liste Unitaire appelait les autorités danoises à assurer 

leur retour au Danemark, plusieurs responsables du Parti libéral y étaient opposés, tandis que le 

ministre conservateur de la Justice, Søren Pape Poulsen, laissait entendre qu’il convenait de venir en 

aide aux enfants. 

 

2/ Danemark 

 

Elections législatives – En cette fin de semaine, la campagne a été éclipsée en partie par la campagne 

européenne. Les journaux remarquent que les résultats d’hier auront certainement de l´importance 

pour le sprint final avant les élections législatives, mais cela ne veut pas dire que la victoire des 

libéraux changera la donne pour le Premier ministre, qui est toujours loin derrière dans les sondages. 

 

Plusieurs tête-à-tête ont opposé Lars Løkke Rasmussen et Mette Frederiksen, cette semaine. Les 

partis libéraux se sont mis en avant cette semaine sur la thématique du contrôle permanent aux 

frontières. De leur côté, les sociaux-démocrates ont présenté plusieurs initiatives, mais avec très peu 

de points concrets, d’après les journaux. 

 

A noter cette semaine, les déclarations de Kristian Thulesen Dahl, qui affirme dans Børsen (22/5) qu’il 

est hors de question de soutenir un gouvernement dirigé par Mette Frederiksen, si celui-ci ne 

comprend pas le Parti libéral et le Parti populaire danois. Il déclare en effet qu’il ne viendra pas à son 

secours et qu’elle devra ainsi faire un choix entre être à la tête d’un gouvernement avec le soutien 

des partis de gauche – ce qui l’obligerait à céder sur les revendications de ces derniers en matière de 

politique d’immigration – et un gouvernement de grande coalition (sociaux-démocrates, libéraux, 

nationaux conservateurs). 

 

3/ France 

 



CTE : mention dans Jyllands-Posten (27/5) de la condamnation à mort par la justice irakienne de trois 

ressortissants français inculpés pour leur appartenance à Daech. 

 

Attentat à Lyon – de nombreux articles et reportages factuels sur l’attentat de vendredi. 

 

Culture/Débat d’idées : la presse danoise accorde une place importante aux personnalités culturelles 

françaises, avec une grande interview de Pierre Rosanvallon dans Information (24/5) et de Bruno 

Latour dans Politiken (25/5). La parution en danois du livre d’Edouard Louis continue également a 

suscité l’intérêt des journaux. 

 

Tourisme : Berlingske consacre plus de 10 pages dans son édition de samedi à des destinations 

touristiques en France : la Provence, Nice et Paris. 

 

 


